
CATALOGUE 
2016-2022



11 rue Kervegan 44000 Nantes
+33 (0) 6 67 22 69 02

Pauline Basset
Directrice éditoriale

pauline@maisoneliza.com
Flora Prevosto

Relations presse et libraires
flora@maisoneliza.com

Diffusion / Distribution : 
HARMONIA MUNDI

www.maisoneliza.com

De très beaux livres illustrés pour les enfants 
de 0 à 9 ans et les adultes passionnés. 

Une maison d’édition jeunesse 
solidaire et responsable.



 Le Temps qui passe 
 Stéphanie D-Pottier / Juliette Léveillé 
 Sentiment amoureux, attente, espoir
 Dès 5 ans  24 x 17 cm  32 pages 
 Parution : avril 2021  13,90 € 
 ISBN : 979-10-96067-30-5

 Monsieur Martin
 Caroline Attia 
 Différence, Tolérance  Dès 4 ans 
 20 x 22,5 cm  32 pages 
 Parution : février 2017  13,50 €
 ISBN : 979-10-96067-05-3

 Bonjour le monde
 Clémence Sabbagh / 

Margaux Grappe 
 Bonheur, bienveillance
 Dès 4 ans  24,5 x 17,5 cm 
 32 pages  13,90 € 
 Parution : novembre 2019 
 979-10-96067-22-0

Le 
temps 
qui 
passe

13,90 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-30-5

maisoneliza.com

J’attends une nouvelle.J’attends une nouvelle.
J’espère que ce sera pour aujourd’hui.J’espère que ce sera pour aujourd’hui.

Mais la journée s’étire, tout en longueur.Mais la journée s’étire, tout en longueur.
Rien à l’horizon.Rien à l’horizon.
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Stéphanie Stéphanie 
Demasse-PottierDemasse-Pottier

Juliette LéveilléJuliette Léveillé

Stéphanie Demasse-Pottier . Juliette Léveillé

À petits pas ...
 dans la ville

Lili la baleine

 À petits pas dans la ville
 Lili la baleine 
 Histoire à colorier 
 Dès 3 ans  24,5 x 17,5 cm 
 32 pages   12,90 € 
 Parution : avril 2019
 979-10-96067-19-0



 À l’horizon
 Sandra Le Guen / Popy Matigot
 Aventure, Dépassement de soi 
 Dès 3 ans  17,5 x 30 cm 
 32 pages  Parution : nov. 2018
 14,90 € 
 ISBN : 979-10-96067-16-9

 Chromopolis
 Romain Bernard
 Découverte, Société, Avancée technologique 
 Dès 6 ans  29 x 20 cm  32 pages 
 Parution : février 2019  14,90 € 
 ISBN : 979-10-96067-17-6

 La Promeneuse  Hélène Herry / Yukiko Noritake
 Dès 4 ans  Confiance en soi, Différence, Amitié

  Parution : octobre 2021  15,90 €  Reliure cartonnée  30 x 24 cm 
  32 pages  ISBN : 979-10-96067-32-9

Hélène Herry        Yukiko Noritake

14,90 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-32-9

maisoneliza.com

Tous les matins, dans sa boutique de la rue des 
Soupirs, Madame Hortense composait de jolis 
bouquets, délicats et harmonieux. Dans ce petit 
monde de pétales et de feuillages, les fleurs 
étaient sa seule compagnie. Et cela la rassurait. 

Chaque après-midi, elle partait se promener 
seule, sans jamais parler à personne. Jusqu’au 
jour où un petit compagnon de route se mit à 
l’accompagner...
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 Mizu et Yoko - Tout seul 
 Laurie Cohen / Marjorie Béal 
 Amitié, Humour  Dès 2 ans 
 12,5 x 19 cm  44 pages 
 Parution : sept. 2016  13,50 €
 ISBN : 979-10-96067-00-8

 Mizu et Yoko - S’envoler
 Laurie Cohen / Marjorie Béal 
 Amitié, Humour  Dès 2 ans 
 12,5 x 19 cm  44 pages
 Parution : octobre 2017  13,50 €
 ISBN : 979-10-96067-09-1maisoneliza.com

Mizu se met en tête d’apprendre à voler. 
Toujours accompagné de son ami Yoko, il élabore de 
drôles de stratégies pour y parvenir : sauter d’un tremplin, 
construire une étrange machine, s’accrocher au dos d’un 
oiseau... Finira-t-il par y arriver ? 

Dès 3 ans

13,50 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-09-1

9 791096 067091

ISBN 979-10-96067-09-1

S’envoler
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 Mizu et Yoko - Au ski 
 Laurie Cohen / Marjorie Béal 
 Amitié, Humour  Dès 2 ans 
 12,5 x 19 cm  44 pages 
 Parution : nov. 2018  13,50 €
 ISBN : 979-10-96067-15-2

Mizu est un adorable pingouin maladroit et Yoko, un ours blanc protecteur. 
Ils deviennent amis pour la vie et vivent ensemble de sacrées aventures. 

COLLECTION MIZU ET YOKO
de Laurie Cohen et Marjorie Béal

Et 2 nouveaux tomes de Mizu et Yoko très bientôt !

9 791096 067008

ISBN 979-10-96067-00-8

9 791096 067091

ISBN 979-10-96067-09-1

9 791096 067152

ISBN 979-10-96067-15-2





Dès 6 mois  Couleurs, Fleurs, Animaux / Formes, Ville / Tailles, Animaux de la jungle 
  Parutions : 2018 et 2019  10,90 €  Tout-cartons  16 x 15 cm  20 pages 

 ISBN : 979-10-96067-14-5 / 979-10-96067-21-3 / 979-10-96067-20-6

LES FORMES 
DE MA VILLE

LES IMAGIERS de Agathe Singer

PETITS ET GRANDS 
DE LA JUNGLE

www.maisoneliza.com



LE BRUNCH 
DU DIMANCHE MATIN



 Dès 2 ans  Contraires 
 Parution : avril 2020  13,50 €  Reliure cartonnée 
 19 x 19 cm  40 pages  ISBN : 979-10-96067-24-4

Les courses au marché, la lecture du soir, en passant par 
le goûter d’anniversaire… Retrouvez une série d’instants 
illustrés par Jennifer Bouron. Une jolie manière de 
redécouvrir les moments simples mais si précieux de la vie ! 

DES CONTRAIRES
par Jennifer Bouron
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13,50 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-24-4

maisoneliza.com

www.maisoneliza.com

DES MOMENTS
par Jennifer Bouron

Dès 2 ans  Familles diverses, moments de bonheur 
  Parution : septembre 2021  13,50 €  Reliure cartonnée 

  19 x 19 cm  40 pages  ISBN : 979-10-96067-31-2





Dès 2 ans  Forêt, bibliothèque, lecture, activités autour du livre
  Parution : novembre 2020  13,90 €  Reliure cartonnée 
  24,5 x 17,5 cm  32 pages  ISBN : 979-10-96067-26-8

Un nouveau jour se lève sur la forêt.
En remontant sur le chemin qui serpente entre les 
arbres, on arrive à la bibliothèque...

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FORÊT
par Seoha Lim
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Dès 3 ans  Bonheur, Optimisme
  Parution : novembre 2019  13,90 €  Reliure cartonnée 

 24,5 x 17,5 cm  32 pages  ISBN : 979-10-96067-22-0

Il suffit d’un papillon qui sort de son cocon et 
qui s’écrie « Bonjour le monde, me voici ! » pour 
que se déclenchent en chaîne tout un tas de 
petits bonheurs…

BONJOUR LE MONDE
de Clémence Sabbagh et Margaux Grappe
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Dès 3 ans  École, Imaginaire, Ponctualité
  Parution : juin 2020  14,90 €  Reliure cartonnée  
28,7 x 22 cm  32 pages  ISBN : 979-10-96067-25-1

Ada est une petite fille que l’on presse encore 
et toujours chaque jour.
Sur le chemin de l’école, Ada est tiraillée entre 
ses rêveries et l’heure de la sonnerie...

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
de Anne Loyer et Lili la baleine
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Dès 3 ans  Réutilisation, Transmission, Vacances
  Parution : novembre 2020  15,90 €  Reliure cartonnée  

30 x 20 cm  32 pages  ISBN : 979-10-96067-27-5

Ce n’est pas toujours facile la vie de caravane… 
Mais quand une famille l’adopte, elle devient 
un lieu de magie et de souvenirs, génération 
après génération !

UNE ÉTOILE SUR LA ROUTE
de Pog et Lili la baleine
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 Dans le Jardin  Irene Penazzi
 Album sans texte  Saisons, Bonheur  

 Dès 2 ans  32 x 23 cm  48 pages 
 Parution : février 2018  16,50 € 

 ISBN : 979-10-96067-11-4 

1 montagne, 3 enfants, 1 chien, des 
animaux... 4 saisons et une multitude
d’histoires à inventer.

Dès 3 ans  Album sans texte 
 Saisons, Montagne, Bonheur 

 Parution : février 2021  16,50 € 
 Reliure cartonnée  32 x 23 cm  48 pages 

 ISBN : 979-10-96067-28-2

Dans la montagne
de Irene Penazzi
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9 791096 067114

ISBN 979-10-96067-11-4

www.maisoneliza.com



Allons voir ça 
de plus près !



Comme tous les jours, perchée sur sa cabane, une petite 
fille observe la forêt. Tiens, un nouvel arbre étrange 
dépasse tous les autres. Mais est-ce vraiment un arbre ? 
Intriguée, elle décide d’aller voir de plus près…

Dès 2 ans  Curiosité, Aventure, Contemplation, Amitié 
  Parution : mars 2021  14,90 €  Reliure cartonnée  29 x 20 cm 

  40 pages  ISBN : 979-10-96067-29-9

Juste pour voir
de Morgane de Cadier et Florian Pigé

www.maisoneliza.com





Le 
temps 
qui 
passe

13,90 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-30-5

maisoneliza.com

J’attends une nouvelle.J’attends une nouvelle.
J’espère que ce sera pour aujourd’hui.J’espère que ce sera pour aujourd’hui.

Mais la journée s’étire, tout en longueur.Mais la journée s’étire, tout en longueur.
Rien à l’horizon.Rien à l’horizon.
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Stéphanie Stéphanie 
Demasse-PottierDemasse-Pottier

Juliette LéveilléJuliette Léveillé

Stéphanie Demasse-Pottier . Juliette Léveillé

J’attends une nouvelle. J’espère que ce sera pour 
aujourd’hui. Mais la journée s’étire, toute en longueur. 
Toujours rien à l’horizon...

Dès 4 ans  Sentiment amoureux, Attente, Emotions, Espoir 
  Parution : avril 2021  13,90 €  Reliure cartonnée  24 x 17 cm 

  32 pages  ISBN : 979-10-96067-30-5

Le Temps qui passe
de Stéphanie Demasse-Pottier et Juliette Léveillé

www.maisoneliza.com





maisoneliza.com

14,50 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-04-6

9791096067046

ISBN 979-10-96067-04-6

une Italie

 La recette des arancini siciliens, la statue immergée de Padre Pio, les 
fontaines de Rome… Une Italie vous embarque pour un parcours poétique 
à la découverte de ses régions. Un panorama tout en aquarelle et une 
manière atypique d’appréhender le pays.

Dès 6 ans et pour toute la famille.

Chez 
5 livres vendus = 1 livre offert à un enfant qui a peu accès à la culture.

maisoneliza.com

14,50 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-04-6

9791096067046

ISBN 979-10-96067-04-6

une Italie

 La recette des arancini siciliens, la statue immergée de Padre Pio, les 
fontaines de Rome… Une Italie vous embarque pour un parcours poétique 
à la découverte de ses régions. Un panorama tout en aquarelle et une 
manière atypique d’appréhender le pays.

Dès 6 ans et pour toute la famille.

Chez 
5 livres vendus = 1 livre offert à un enfant qui a peu accès à la culture.

 Une Italie  Johan Dayt
 Voyage, Documentaire 
 Dès 7 ans et pour toute la famille 
 12,5 x 22 cm  88 pages
 Parution : février 2017  14,50 € 
 ISBN : 979-10-96067-04-6

PRIX
AMERIGO 
VESPUCCI
JEUNESSE

2017

 Une Espagne  Johan Dayt
 Voyage, Documentaire 
 Dès 7 ans et pour toute la famille 
 12,5 x 22 cm  80 pages
 Parution : avril 2018  14,50 € 
 ISBN : 979-10-96067-10-7

COLLECTION CORAIL
Une collection de livres de voyage comme une balade poétique 
pour faire (re)découvrir ces pays aux petits comme aux grands !
Nous partons voyager à travers les saveurs, les paysages et la 

culture des différentes régions d’Italie, d’Espagne et du Portugal. 

 Un Portugal 
 Teresa Arroyo Corcobado
 Voyage, Documentaire 
 Dès 7 ans et pour toute la famille 
 12,5 x 22 cm  88 pages
 Parution : juin 2020  14,50 € 
 ISBN : 979-10-96067-23-7

9 791096 067107

ISBN 979-10-96067-10-7

9 791096 067046

ISBN 979-10-96067-04-6

www.maisoneliza.com





Chaque jour, Madame Hortense concevait de magnifiques 
bouquets dans l’arrière boutique du fleuriste, avant d’aller 
se promener, seule. Les fleurs occupaient une place 
privilégiée dans sa vie et dans son esprit. Un jour, un nouveau 
compagnon de route commença à la suivre... Puis, de deux 
compagnons, ils passèrent à trois, et ainsi de suite...

Dès 4 ans  Confiance en soi, Différence, Amitié
  Parution : octobre 2021  15,90 €  Reliure cartonnée  30 x 24 cm 

  32 pages  ISBN : 979-10-96067-32-9

La Promeneuse
de Hélène Herry et Yukiko Noritake

www.maisoneliza.com

Hélène Herry        Yukiko Noritake

14,90 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-32-9

maisoneliza.com

Tous les matins, dans sa boutique de la rue des 
Soupirs, Madame Hortense composait de jolis 
bouquets, délicats et harmonieux. Dans ce petit 
monde de pétales et de feuillages, les fleurs 
étaient sa seule compagnie. Et cela la rassurait. 

Chaque après-midi, elle partait se promener 
seule, sans jamais parler à personne. Jusqu’au 
jour où un petit compagnon de route se mit à 
l’accompagner...
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Il était un papa qui voulait apprendre à son fils la chose la 
plus précieuse au monde : la patience..

Dès 3 ans  Patience, Famille, Vie
 Parution : juin 2022  14,50 €  Reliure cartonnée 

 22 x 15,5 cm  32 pages 
 ISBN : 979-10-96067-36-7

L’enfant patient
de Alexandre Saltiel et Malijo

www.maisoneliza.com

Il était un papa
qui voulait apprendre à son fils
la chose la plus précieuse au monde :

la patience.

14,50 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-37-4

maisoneliza.com
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Alexandre Saltiel & MALIJO

Il était un papa
qui voulait apprendre à son fils
la chose la plus précieuse au monde :

la patience.

14,50 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-37-4

maisoneliza.com
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Alexandre Saltiel & MALIJO





Levi habite une grande ville.
Tous les jours, il passe par le même chemin. Puis un jour, 
avec un ami, il découvre de nouveaux endroits qu’il n’avait 
jamais pris le temps d’explorer…

Dès 2 ans  Curiosité, Découverte, Amitié, Tourisme
  Parution : avril 2022  13,90 €  Reliure cartonnée  16 x 23 cm 

  40 pages  ISBN : 979-10-96067-36-7

Ma ville inconnue
de Seoha Lim

www.maisoneliza.com





Irina est maladroite et cela lui gâche la vie.
Elle accumule dans une grande malle des fragments
d’objets qu’elle a cassés et qui pourraient bien, finalement,
changer son destin.

Dès 4 ans  Confiance en soi, Création, Maladresse
  Parution : mai 2022  16 €  Reliure cartonnée  28 x 20,5 cm 

  40 pages  ISBN : 979-10-96067-38-1

Porcelaine
de Claire Caillebotte

www.maisoneliza.com





Laissez-vous bercer par le timbre mythique de Dominique  A, 
à travers les illustrations envoûtantes de Lili la Baleine ! 
Le livre CD du conte musical de Prokofiev, une histoire 
intergénérationnelle que chacun peut s’approprier, à (re)
découvrir seul.e ou en famille !

Dès 2 ans  Conte musical CD + QR code
  Parution : novembre 2021  19 €  Reliure cartonnée  29 x 20 cm 

  32 pages  ISBN : 979-10-96067-33-6

Pierre et le loup 
de Serge Prokofiev, 

illustré par Lili la baleine,
interprété par l’Orchestre National des Pays de la Loire

avec Dominique A

www.maisoneliza.com

19 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-33-6

maisoneliza.com

(Re)découvrez le célèbre conte musical de Serge 
Prokofiev. Laissez-vous bercer par le timbre mythique 
de Dominique A, emporter par la musique interprétée 
par l’Orchestre National des Pays de la Loire et 
envoûter par les illustrations de Lili la Baleine. 
Une histoire intergénérationnelle à savourer seul.e 
ou en famille !

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

CD 
+ QR code 

inclus

+
1 chanson 

inédite de 

Dominique A





Les Zamizen accompagnent les enfants dans leur découverte des 
émotions, avec la méditation. Au fil de ses aventures, le chat Voltaire 
apprend aux enfants comment faire pour se poser, quand ils se 
sentent énervés ou distraits. Il leur apprend aussi à reconnaître leurs 
émotions et à s’apaiser dans les moments difficiles.
Pour permettre aux enfants d’apprendre en autonomie, ils disposent 
d’un livre (avec CD ou QR code) et d’une application qui se répondent 
et accompagnent leur progression pas-à-pas. 

Dès 4 ans  Méditations guidées / BD / chansons / CD + QR code
  Parution : novembre 2021  19 €  Reliure cartonnée  19 x 23 cm 

  56 pages  ISBN : 979-10-96067-35-0

Méditer avec les Zamizen 
Voltaire et les Zamizen, illustré par Agathe Singer

www.maisoneliza.com

Méditer avec
les Zamizen

APPRENDRE LES ÉMOTIONS EN S’AMUSANT  
VOLUME 1

 
zamizen.fr

maisoneliza.com

Prix : 19 €
ISBN 979-10-96067-35-0

Le stress, on en a  
ras-les-moustaches !
 
Les Zamizen accompagnent les enfants dans leur découverte des émotions, 
avec la méditation. Au fil de ses aventures, le chat Voltaire apprend 
aux enfants comment faire pour se poser, quand ils se sentent énervés 
ou distraits. Il leur apprend aussi à reconnaître leurs émotions et à s’apaiser 
dans les moments difficiles.

Découvrez 5 aventures de Voltaire en BD + 5 chansons originales  
avec leurs partitions + 5 méditations guidées et illustrées,  
à écouter grâce au flashcode ou au CD inclus. 

Une méthode amusante pour apprendre les émotions  
et s’épanouir, la tête et le coeur léger. 

Chez

 5 livres vendus  

= 1 livre offert 

à un enfant  

qui a peu accès 

 à la culture

« Bravo pour  ce magnifique  et bénéfique  travail ! » Christophe André Psychiatre

5 aventures, 
 5 chansons et 5 méditations  

guidées à écouter 
QR code + CD inclus
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La meute est fière, intrépide, rapide, joueuse, joyeuse, drôle.
La meute a le poil long, le museau long, le cou long, le corps long.
La meute a des longues pattes pour courir 
dans les herbes folles de la colline.
La meute, c’est Azzuro, Babeth, Cassia, Marie-Sophie et Nestor.
Cinq inséparables.
Mais un jour, Marie-Sophie disparaît.

Dès 4 ans  Amitié, Réfugiés, Accueil, Solidarité
  Parution : novembre 2022  15 €  Reliure cartonnée  17 x 24,5 cm 

  40 pages  ISBN : 979-10-96067-39-8

La Meute
de Sandra Le Guen et Maurèen Poignonec

www.maisoneliza.com

La meute est fière, intrépide, rapide, joueuse, joyeuse, drôle.
La meute a le poil long, le museau long, le cou long, le corps long. 
La meute a des longues pattes pour courir dans les herbes folles de la colline. 
La meute, c’est Azzuro, Babeth, Cassia, Marie-Sophie et Nestor.
Cinq inséparables.

Mais un jour, Marie-Sophie disparaît.

15,00 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-39-8

maisoneliza.com





Que se passe-t-il dans la forêt des lianes ? La jungle regarde 
de tous ses yeux. Des yeux étonnés, apeurés, alarmés. La 
jungle est attaquée, la déforestation a commencé. Tigre et 
les autres animaux s’unissent pour résister.

Dès 4 ans  Déforestation, Révolte, Prise de conscience
  Parution : novembre 2022  16 €  Reliure cartonnée  32 x 23 cm 

   40 pages  ISBN : 979-10-96067-40-4

Révolte !
de Sandra Le Guen et Popy Matigot

www.maisoneliza.com

16 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-40-4

maisoneliza.com

Que se passe-t-il 
dans la forêt des lianes ? 

La jungle regarde de tous ses yeux.
Des yeux étonnés, apeurés, alarmés.

La jungle est attaquée, 
la déforestation a commencé.

Tigre et les autres animaux 
s’unissent pour résister.
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